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MISSION ESK FEVRIER /MARS 2020 

 
 
 

Comme tous les ans une mission essentiellement 
médicale s’est rendue au Cambodge et bien sûr à 
Battambang 
Chaque enfant a été examiné et le bilan est 
globalement satisfaisant ; rappelons toutefois le 
problème récurrent des caries dentaires. 

 
Un entretien individuel avec ’assistance d’un 
interprète a cherché à faire le point de la 
scolarité de chaque enfant, de ses aspirations, de 
ses joies et peines … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Avec l’aide enthousiaste des enfants 
la bibliothèque a été réaménagée, de 
nouvelles étagères ont été installées 
et les nombreux ouvrages apportés 
par la mission ont été mis en place. La 
gestion de la bibliothèque a été 
confiée à une volontaire. 
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La mission s’est terminée joyeusement autour d’un délicieux curry cuisiné par la « caregiver » auquel 

tous, grands et petits ont participé.  

 

  LA COVID 
 

Comme partout et bien malheureusement la Covid est venue perturber la vie des enfants de 

la maison des sourires ; une excursion prévue par Sambath réunissant les enfants de toutes 

les MDS pour découvrir la merveilleuse culture Khmer à Siem Reap  a dû être annulée. 

 

Confinement oblige les enfants ont dû être d’abord renvoyés dans leur famille. Un retour 

partiel a eu lieu ensuite. Et avec l’aide de Nareth, une ancienne protégée de la MsSBat,  un 

soutien scolaire  leur a été procuré 
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LES INONDATIONS D’OCTOBRE 
 

A la suite de pluies torrentielles sur le 
sud- est asiatique plusieurs provinces 
dont Battambang ont été concernées 
par des inondations. 
 La MDS   a subi de fortes dégradations : 

 

 

 

Les étagères de la bibliothèque 
écroulées, nombre de livres 
endommagés voire perdus ; 

- Dortoirs inondés 
- Moteur du van abimé 
- Dalle du préau détruite etc…. 

 

Le nettoyage a été une rude épreuve !!! 
Et les dégâts s’élèvent à 2000$ 

 
Heureusement la MdSdB a été préservée et avec 
l’accord des autorités locales du Ministère des 
Affaires Sociales les enfants de Battambang ont 
pu être rapatriés dans notre centre rénové. 
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MISE EN PLACE D'UNE MISSION MEDICALE AVEC NOTRE MEDECIN 

CAMBODGIEN SUR LE TERRAIN 

Compte tenu des mesures strictes adoptées par les autorités cambodgiennes pour maîtriser 

l'épidémie, nos médecins n'ont pas pu se rendre au Cambodge comme prévu. Par 

conséquent, ESK a dû mettre en place une mission d'urgence, afin de pouvoir garantir un 

suivi médical optimal de tous les enfants soutenus. Cette mission a été pilotée par nos 

médecins français et brillamment menée par Kimcchay, un médecin cambodgien au grand 

coeur, et avec Sambath, notre précieux représentant officiel sur le terrain. 

UN GRAND MERCI à nos deux collègues indispensables ! 



 

ENFANTS DU SOURIRE KHMER ESK 
La Maison des sourires de Battambang (MdSBat) 

NEWSLETTER COUVRANT L’ANNEE 2020 

 

VISITE DE NOS MAISONS DES 
SOURIRES PAR LE DOSVY  
 

Le DOSVY, l'organe régional du ministère des 
Affaires Sociales est venu auditer nos deux 
MdS, comme il est de coutume et mentionné 
dans l'accord que nous avons signé avec ce 
ministère. Ce dernier a établi des directives en 
accord avec celles édictées par l'UNICEF dans 
le cadre des ONG qui soutiennent des 
mineurs. Le DOSVY a apprécié l'état des lieux, 
la gestion de nos deux MdS par des 
Cambodgiens et nous invite à poursuivre 
notre implication dans l'aide à l'enfance 
défavorisée. Encourageant, motivant et 
stimulant ! 

 
 

QUELQUES BRÉVES : 

- Félicitations à AN Srey Leap pour l’obtention de son brevet 

- Chaleureux accueil à un nouveau pensionnaire : Thakkou 

-La construction d’une petite maison pour Boerk 

 

 


